
 
 

Mercredi 26 Février  
 Mercredi des Cendres 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 

 

1-Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! R/ 
 

2-Changeons nos cœurs et convertissons-
nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein 
d’amour, son pardon redonne vie ! R/ 

Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et 
le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car 
il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui 
sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : 
alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans 
Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une 
assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune 
époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les 
prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, 
n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il 
qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” »  Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu 
pitié de son peuple. 
 

Psaume 50 :   Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! (bis) 
1-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R/ 
 

2-Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. R/ 
 

3-Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit.  Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R/ 
 

4-Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. R/ 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a 
pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes 
de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne 
pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je 
t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6,1-6.16-18) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez 
de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense 
pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.  
Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites 
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient 
des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste 
dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.  
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la 
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra.  
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine 
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont 
reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 
 

IMPOSITION DES CENDRES 
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous) 
 

1-Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. R/ 
 

2-Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi, 
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. R/ 
 

3-De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
O toi, mon peuple, attends ton Dieu. R/ 
 

4-Près du Seigneur se trouvent le salut 
Et l’abondance de son pardon. 
C’est moi qui créé, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. R/ 
 

5-Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. R/ 
 

6-Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché 
Ce qui t’offense, oui, je l’ai fait. 
O mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. R/ 
 

7-Rends-moi, Seigneur, la joie d’être sauvé, 
Que tout mon être danse pour toi. 
Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. R/ 
 

8-Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J’annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. R/ 
 

9-Ce qui te plaît, c’est un esprit brisé, 
Un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 
Reçois ma vie pour la combler. R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1-Le pain que nous mangeons n’est plus du 
pain, le vin que nous buvons n’est plus du 
vin. C’est vraiment la chair et le sang du 

Christ ressuscité qui nous aime jusqu’à 
vouloir se faire nourriture. R/ 
 



2-Le Dieu que nous servons n’est pas 
lointain, le Dieu que nous recevons n’est pas 
impitoyable. C’est un Dieu d’amour, de 
tendresse et de pitié qui est proche jusqu’à 
vouloir demeurer en nous. R/ 
 

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé 
la manne et ils sont morts. Ce pain est le 
pain qui descend du ciel pour qu’on mange 
et ne meure pas. R/ 
 

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. R/ 
 

5-Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m’a 
envoyé, de même, celui qui me mange, vivra 
par moi. R/ 

 

La sortie se fait en silence.

*****************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 29 Février : 18h à Audenge    Samedi 7 Mars : 18h à Marcheprime 
Dimanche 1er Mars : 10h30 à Biganos   Dimanche 8 Mars : 10h30 à Biganos 
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« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture. 
Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais 
organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de 
course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter - un arrête-toi - , à aller à 
l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme.  
 

Au son de ce réveil est joint le message que le Seigneur transmet par la bouche du prophète, un 
message bref et pressant : « Revenez à moi » (v. 12). Revenir. Si nous devons revenir, cela 
signifie que nous sommes allés ailleurs. Le Carême est le temps pour retrouver la route de la 
vie. Parce que dans le parcours de la vie, comme sur tout chemin, ce qui compte vraiment est de 
ne pas perdre de vue le but. Lorsqu’au contraire dans le voyage, ce qui intéresse est de regarder 
le paysage ou de s’arrêter pour manger, on ne va pas loin. Chacun de nous peut se demander : 
sur le chemin de la vie, est-ce que je cherche la route ? Ou est-ce que je me contente de vivre au 
jour le jour, en pensant seulement à aller bien, à résoudre quelques problèmes et à me divertir 
un peu ? Quelle est la route ? Peut-être la recherche de la santé, que beaucoup disent venir avant 
tout mais qui un jour ou l’autre passera ? Peut-être les biens et le bien-être ? Mais nous ne 
sommes pas au monde pour cela. Revenez à moi, dit le Seigneur. A moi. C’est le Seigneur le but 
de notre voyage dans le monde. La route est fondée sur Lui. 
 

Pour retrouver la route, aujourd’hui nous est offert un signe : des cendres sur la tête. C’est un 
signe qui nous fait penser à ce que nous avons en tête. Nos pensées poursuivent souvent des 
choses passagères, qui vont et viennent. La légère couche de cendres que nous recevrons est 
pour nous dire, avec délicatesse et vérité : des nombreuses choses que tu as en tête, derrière 
lesquelles chaque jour tu cours et te donne du mal, il ne restera rien. Pour tout ce qui te fatigue, 
de la vie tu n’emporteras avec toi aucune richesse. Les réalités terrestres s’évanouissent, comme 
poussière au vent. Les biens sont provisoires, le pouvoir passe, le succès pâlit. La culture de 

l’apparence, aujourd’hui dominante, qui entraîne à vivre pour les choses qui passent, est une 
grande tromperie. Parce que c’est comme une flambée : une fois finie, il reste seulement la 
cendre. Le Carême est le temps pour nous libérer de l’illusion de vivre en poursuivant la 
poussière. Le Carême c’est redécouvrir que nous sommes faits pour le feu qui brûle toujours, 
non pour la cendre qui s’éteint tout de suite; pour Dieu, non pour le monde ; pour l’éternité du 
Ciel, non pour la duperie de la terre ; pour la liberté des enfants, non pour l’esclavage des 
choses. Nous pouvons nous demander aujourd’hui : de quel côté suis-je ? Est-ce que je vis pour 
le feu ou pour la cendre ?  
 

Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose trois étapes que le 
Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans comédie : l’aumône, la prière, le jeûne. A 
quoi servent-elles ? L’aumône, la prière et le jeûne nous ramènent aux trois seules réalités qui 
ne disparaissent pas. La prière nous rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nous-
mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur 
lesquelles il faut investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la 
prière qui nous libère d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où 
l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité de l’avoir, du fait de 
penser que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. Enfin, il nous invite à regarder à 
l’intérieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité qui 
anesthésie le cœur. Prière, charité, jeûne : trois investissements pour un trésor qui dure.  
 

Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). Notre cœur regarde 
toujours dans quelque direction : il est comme une boussole en recherche d’orientation. Nous 
pouvons aussi le comparer à un aimant : il a besoin de s’attacher à quelque chose. Mais s’il 
s’attache seulement aux choses terrestres, tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on 
se sert deviennent des choses à servir. L’aspect extérieur, l’argent, la carrière, les passe-temps : 
si nous vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous 
charment et ensuite nous envoient à la dérive. Au contraire, si le cœur s’attache à ce qui ne 
passe pas, nous nous retrouvons nous-même et nous devenons libres. Le Carême est un temps 
de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps de guérison des dépendances qui nous 
séduisent. C’est un temps pour fixer le regard sur ce qui demeure.  
 

Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C'est simple: sur le Crucifié. Jésus en 
croix est la boussole de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du 
Seigneur, son dépouillement par amour nous montrent les nécessités d’une vie plus simple, 
libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du 
renoncement. Parce que chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous 
avons besoin de nous libérer des tentacules du consumérisme et des liens de l’égoïsme, du fait 
de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus 
sur le bois de la croix brûle d’amour, il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd 
pas parmi les cendres du monde ; une vie qui brûle de charité et ne s’éteint pas dans la 
médiocrité. Est-il difficile de vivre comme lui le demande ? Oui, c'est difficile, mais il conduit 
au but. Le Carême nous le montre. Il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au 
feu de la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas 
cendre, mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos 
fragilités nous revenons au Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons 
la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie. 
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